SaaS – Dématérialisation – Factures fournisseurs

Esker conclut un accord de 300 000 dollars avec une
compagnie aérienne leader du marché asiatique
Lyon, le 8 octobre 2012 – Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des processus
documentaires, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat d’environ 300 000 dollars avec une compagnie aérienne
leader du marché asiatique afin de mettre en œuvre la dématérialisation complète de ses factures fournisseurs.
Premier logiciel installé en mode Cloud dans l’entreprise, la solution de dématérialisation des factures fournisseurs
d’Esker lui permettra d’améliorer l’efficacité de ses processus métier.
Désireuse de toujours s’améliorer en restant à la pointe de l’innovation technologique, la compagnie aérienne cherchait
à optimiser le traitement de ses processus documentaires et à dématérialiser ses factures fournisseurs.
Sa priorité était de mettre en œuvre une solution de dématérialisation répondant aux critères suivants :
•
•
•
•

Une solution en mode SaaS exigeant peu voire aucune ressource de sa part,
Une solution qui s’intègre parfaitement à son ERP,
Une solution ayant déjà fait ses preuves avec d’autres clients asiatiques recourant à des services partagés,
Une solution qui fournisse une technologie de reconnaissance sans masques, capable d’identifier du contenu à
partir de différents formats de factures.

Esker a répondu aux exigences précises de la compagnie aérienne et mettra en œuvre la solution très prochainement,
avec une livraison du projet prévue pour le début de l’année 2013.
« Remporter ce projet permettra à Esker de renforcer davantage sa présence en Asie, d’autant plus que notre client est
très attaché à l’innovation et à la satisfaction client », a déclaré Jean-Michel Bérard, PDG d’Esker. « C’est un parfait
exemple de la manière dont la technologie SaaS d’Esker aide les entreprises en croissance à répondre à leurs
exigences de traitement des factures fournisseurs à l’échelle mondiale ».
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Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des processus documentaires et de dématérialisation des
documents de gestion.
S’adressant à tous les acteurs de l’entreprise, ses solutions en nuage (Cloud Computing) permettent aux entreprises d’automatiser et de
dématérialiser la réception, le traitement et l’envoi de leurs documents : factures fournisseurs, bons de commandes, factures clients, lettres de
relances, bulletins de paie, courriers commerciaux et marketing, etc.
Esker aide ainsi les entreprises à éliminer le papier et sa manipulation de leurs processus de gestion, tout en améliorant leur productivité, leurs
cycles de gestion et leur impact environnemental.
Les solutions d’Esker sont utilisées par plus de 80 000 entreprises dans le monde telles que Adecco, EDF, Entremont, Flammarion, Lafarge,
Manpower, Thomson Reuters, Samsung ou encore Whirlpool, ainsi que par des ETI.

Avec un chiffre d’affaires de 36,3 millions d’euros en 2011, Esker se positionne comme le 23ème éditeur de logiciels français et 3ème en région
Rhône-Alpes.
Couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie/Pacifique, Esker est un des éditeurs de logiciels français le plus présent à l’international avec
68 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 41 % aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur NYSE Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par Oséo (N°
A0605040V).

©2012 Esker S.A. Tous droits réservés. Esker, le logo Esker, Esker Fax, VSI-FAX, SmarTerm, Persona et Tun sont des marques commerciales
ou déposées d’Esker S.A. Tous les autres noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

